CE QUE L'ON A FAIT POUR VOUS EN 2021

NANCY - MA VILLE - MON COMMERCE
ANIMATIONS
Saint-Valentin : 1 500€ de Chèques Cadeaux Vitrines de Nancy à gagner /
200 guirlandes et 1 800 ballons en forme de coeurs
Pâques : 5 000€ de Chèques Cadeaux à gagner / 12 sujets en chocolat à
gagner / 200 guirlandes en forme d'oeufs / 3 000 ballons personnalisés sur le
thème de Pâques
Fête des Mères : 2 500€ de Chèques Cadeaux Vitrines de Nancy à gagner
Fête des Pères : 2 500€ de Chèques Cadeaux Vitrines de Nancy à gagner
NancyFolies (3ème édition) : 4 déballages durant l'été / Déambulations
musicales dans les rues du centre-ville
Le Livre sur la Place : Citations d'auteurs dans vos vitrines
Nancy Jazz Pulsations : 200€ de Chèques Cadeaux Vitrines de Nancy /
Exposition de clichés du Festival chez les commerçants / Déambulations
musicales
Octobre Rose : Collecte de fonds pour la ligue contre le cancer par le biais de
tirelires mises à disposition dans vos commerces
Grand Village de Saint-Nicolas place Charles III : Déambulations musicales /
Apéros concerts / Spectacles pour les petits et les grands / Spectacle eau et
lumières 6 fois par jour

COMMUNICATION
Site internet "boutic-nancy.fr" pour poster vos bons plans, actus et autres infos
La vitrine et la terrasse du kiosque pour booster votre visibilité
Location des encarts publicitaires sur le kiosque place Maginot, à la semaine ou
au mois pour communiquer sur vos actualités
Diffusion à tarif préférentiel de vos campagnes mails (13 400 contacts) ou SMS
(1500 contacts) à notre base de données clients qualifiées du bassin Lorrain
Facebook et Instagram au quotidien avec nos 11 000 abonnés
Plus de 80 interviews du président (radio, presse, télé), en faveur de la
consommation et du dynamisme en centre-ville
Votre kit de communication gratuit à chaque événement (sticker, affiche A4,
visuels FB et Instagram, filtre Facebook)
Campagne d'affichage pour le retour des commerçants (à la réouverture de
vos commerces au mois de Mars) et pour les fêtes de fin d'année
Informations récurrentes sur les nouvelles mesures sanitaires mises en place
Relais des informations de nos partenaires institutionnels
40 Newsletters envoyées dans l'année pour vous tenir informés des tendances
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VIE DE LA VILLE
Plus de 380 sapins lumineux illuminent votre centre-ville
Entre 10 et 15% de remise sur vos abonnements parkings
Point de vente pour les tickets Réseau Stan et Tickets Parking, place Maginot
Partenariat pour un meilleur accès à la culture de vos clients (opéra, cirque,
festival du film...)
Participation à la coordination des fêtes de fin d'année et sonorisation des rues
Participation au concours du plus beau centre-ville commerçant pour une
communication sur Nancy au National
Prêt de 4 chalets pour accélérer les dépistages et prises en charges COVID
À vos côtés pour vous représenter auprès de la Ville de Nancy pour
l'expérimentation du chemin piéton durant l'été 2021
Constitution de dossiers avec les éléments et chiffres concrets à destination de
la Préfecture en réponse aux Manifestations Anti-Pass Sanitaires
Membres du Conseil des acteurs de Destination Nancy pour la notoriété et la
dynamisation du territoire
Soutien au partenariat entre Dynamo Location et les Coursiers Nancéiens dans
leur service de livraisons à vélos

VIE DU COMMERCE
Les avantages d'un Comité d'Entreprise pour vos salariés avec InterCEA (tarifs
réduits sur la billetterie, concerts, spectacles...)
Un kit de bienvenue, dont un chèque cadeau à dépenser chez nos partenaires,
offert à chaque nouvel arrivant sur Nancy, adhérent de l'AVF
Participation aux réunions avec tous nos partenaires (Métropole, CCI, SCALEN,
CMA et Ville de Nancy), pour porter la voix des commerçants
Participation au déploiement de la plateforme Achetez Grand Nancy
Plus de 240 000€ de Chèques Cadeaux émis
à destination des partenaires
Vos charges amoindries grâce à nos tarifs préférentiels
Relais de vos actualités durant le COVID et accompagnement dans vos
démarches
Décoration commune offerte à plusieurs reprises dans l'année pour vos
commerces
Dotations régulières de Chèques Cadeaux Vitrines de Nancy pour générer
davantage du Chiffre d'Affaires dans vos boutiques (jeux radios, octobre rose,
courses, animations de quartiers, ...)
Un gain de visibilité et de chiffre d'affaires avec près de 180 Commandes
clients sur AchatVille et Achetez Grand Nancy
Soutien à la scène nancéienne avec la Music Academy International pour de
nouvelles représentations dans les bars, restaurants et guinguettes
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CHIFFRES CLÉS 2021

PLUS DE 300 adhérents
21 commerçants bénévoles au Conseil d'Administration
PLUS DE 200 partenaires Chèques Cadeaux
PLUS DE 240 000€ de Chèques Cadeaux émis
PLUS DE 200 500€ engagés dans les animations et la communication
PRÈS D'UNE VINGTAINE d'animations organisées
1 995 bons plans partagés sur notre site internet
PRÈS DE 1 000 posts Facebook

